
 

BRIGITTE DIRECTEUR D'AGENCE 
Vingtième Théâtre 
7, rue des Platrières 
75020 Paris 
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Jusqu'au 3 mars 2013 
Du mercredi au samedi à 19H30 et le dimanche à 15H.  

  

Damien, directeur d'une agence immobilière est atypique à plus d'un titre : il aime son travail au-delà 
de l'esprit mercantile, se bat comme un beau diable pour obtenir des logements à des prix accessibles, 
n'hésitant pas pour cela à diminuer ses marges. La marge, il faut dire qu'il connaît, car sa position 
sociale bien établie ne l'empêche pas, loin de là, d'assumer pleinement son double féminin : Brigitte, 
qu'il sort du placard quand l'envie lui en prend, sur fond musical de piano et entre deux cafés offerts 
sur le zinc de son agence. Personne n'y trouve à redire, ni son assistante, ni ses fidèles clients, ni son 
épouse qui l'accepte en y mettant toutefois certaines contraintes – discrétion oblige.  

Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes tolérants possibles si, un beau matin, ne 
débarquait à l'agence un inspecteur des impôts inflexible prêt à toutes les vérifications pour débusquer 
la moindre arnaque. Il n'est pas au bout de ses surprises au fil de cette rencontre insolite et explosive 
qui, au final, lui en apprendra peut-être beaucoup plus sur lui-même que sur l'objet de son contrôle 
fiscal.  

Virginie Lemoine signe avec « Brigitte, directeur d'agence » une comédie comme on les aime sur 
l'acceptation de la différence. Si la mise en place est un peu lente et si les passages joués aux 
téléphones portables détournent un peu trop souvent le spectateur des enjeux qui se déroulent entre 
les personnages sur scène, l'action prend vite son rythme et le quatuor des comédiens s'en donne à 
cœur joie pour nous entraîner dans cette jolie fable sur la tolérance, les blessures cachées qui 
dessèchent le cœur mais peuvent s'apaiser, sinon guérir, par leur acceptation qui permet de s'ouvrir à 
l'Autre. Une belle comédie douce amère avec, à la clé, un tango qui vaut le détour !  

  
Philippe Loubat-Delranc 

  

  
Brigitte directeur d'agence 

De Virginie Lemoine 

Avec Marie Chevalot, Darius Kehtari, Serge Noël, Michel Tavernier.  

http://www.vingtiemetheatre.com/

